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G;eux-là, que tous les
gouvernements du monde
eapitaliste à la mode d'ici
et d'ailleurs refuseront
toujours d'aider e.t d'eJ1-
courager(pas feus !), méri
tent assurément netre res
peet.
ee.ux-là, méritent davan

tage!
Parce que neus s.em

mes quelques uns et quel
ques unes à estimerque si
les mets ne sent pas ebli
gatoirement des nains, les
exemple_s, quant à e.ux
sernnt teujours iilés gé
ants, nous avons fait le
choix d'appeler t!:)i.JS les e::j
teyens du mende à ctès•er
ter les intolérables en tous
genres, de les aider {finan
cièrement, en montant des
réseaux leur permettant de
franchir les frontières et en
leur offrant les moyens
d'une insertion économi
que, politique et sociale),
de les aeeuelllir et de faire
tout cela au .grand j0,ur.

Prolétaires de teus les
,l'I~ pays, braves gens de tous
,~ les espoirs et ehe.valiers

de tous le.s l'.êves ... , rejoi
gnez-l'loûs et organisons, haut et elair, l'aeeueil de teus les
Insoumis et de tous· les déserteurs du monde.

k Alternative Libertaire (Belgique)
k Ecole libertaire Bonaventure

-11 Groupes Michel Bakounine et Lucia Saornil "
de la Fédération anarchiste francophone ~* StALP r Réseau No Pasarar:, '!-

Initia
des dés
a I est des Yougosla

ves· de Serbie, du
Monténégro, etd'ail
leurs... qui refusent

de participer aux
tiens de puriffo:ati0
que menées par le
ner rbe a 1.1 . . •
· 0umettent à

bilisation qui
ié ou qui dé-

• qui

de • iile fuir.
ur d'un · ·
soit, d'

· · · ior le rès • -
e national Iique,

preseri 0.ratre



lettre
a

a
J esuisv

18 av·

Verts pa ·

d

$
w
z
5,

et e es
Tu sais

anc1e11ne : l'aller
tectorat otanien,
indépendance, ave
bles de recomposi
d'embrasement des pays res

Tu sais que ça n'a aucun
chèque en blanc aux mêmes E
décideursqui pendant dix ans n'
ce rei!écoupage.

Tu sais bie_n que personn
base n'a le pouvoir de décid

· 'est. pas entre l'im
: l'impuissance
peut l'avouer hon

rrlère les argument
pro-occidentale. Il 1
e du coche (ou

). mais c'est un



i'lt 1 '
ie : armer (et

; bourreaux.

Indépendamment

ifeG
r-



"tés
e Y
urs

les accueillir
renseignements ma
Affaires Etrangères '
· al adminisn:atif éle

· r 1999). Bienente
ations, les tribu

s press'és de débout
, le 1$ mars 19._ . . . '

plu

, a

C
a
d
d

iu:i



Ou
,e

· · faire.
remarque éléme
ème fondament
'une p'

militaires entre gouv
part., i l ya les citoyen
sont enprincipe cont ar 2conds
dans les pays ,!lérnocratiques on cède facile
ment à l'illusion que eux c'est nous. Pour
quoi est-"ce une illusion·? Premièrement, !'
est évi'dent que les éonsidëra.t ions de politi
queextérieure jouentun [ôle,quasn;n,ent nul

. s [2].
ô,le démo ti ue ,est

pratuquemen nt. Ensuit
domaine µe les médiamen

t les plus faciles à
it des eentaines de mil-
leur domicile, ee serait

ormatien estmanipu
ent biaisée, la déme-

marquer que lcirs
choix clair, c'est

i ue · . ·
l'

'P.

t

icile decroire que,
us (souffrance de la
militaire du pays),
. jOUll'lllt d'un fort
ils ne_sont pas

1 etr,e. 'S1 la Serb'ie
est vain . . les-plus inh(hTiai-

s
·S .,_

ù,
,<:!)
$
•'

.

0LOBE
2,

traire, on les a
~·en s,nesignaient pas
les· accords, deRambouillet, qui ëta·
· ')'e provocation. Si ces plans,e

'ent secrèlement connus, 'àlo
moins irrèsp_onsable,
en prévu pour s'occu
la mis.e en œuvr,e du
1entamen



i,,' C

•En effet, IC§
bsolu'ment i
es opposant
,sorte compl

Kosovru:s, Mais de deux
bien· Les bellicistes 11.0,us d
ment valable montrant que , p 1 1 e /!
l'@iTAN permet ou devrait
tend à etc... améliorer la situ
Balkans ou bien ils n·'en donnent 'a~. • ·
eoinme c'est le cas, i 1s n'
notre devo'ir moràl commè,
de I' , tenter
machi un poi
nous,
mo
enjc
a

v461gt x€8
:Ô!,P'A'(J •11 qui s

~ ~-• millïe
-~ de ch

R e
wu !a

1,
" ' '

Unefoisque la guerre
e·st: _,

il faut .r.e,
V·

une int restre,
a

nô
Les

terreslI
eët.veau,
les bombardeme
des »

,el;\V 1
eonn
neser ete
sons
que
les,K ,
l'à même•q
les exaetio
(! •, J'

monde,

i



sième sur a iste au ënat -. ·a fait bascuJer
les positions : comme souvent avec les neu
veaux- un souffle d'air frais qui ne dure
généralement pas longtemps.

Le débat
La régiom!le Écolo de VeW'iérs-org~isait

lin débat ce 3 mai dernier, le lendemam de
la manifestation à Bruxelles. Précisément
avec Josy Dubié en vedette. Il y avait aussl
@ivier eorten, spéeialiste en droit interna
tional de l'ULB, Delaunno)', repré,sentant
d'un organisme au nom à tiroirs dans les
quels se trouvent les motsde réconciliation
el de p,aix, et J;)emoulin, expert militaire du
GRIP. J'y suis allée. .
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Le combat non
violent est 1diffici'le,
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Succès de la campagne internationale de solidarité avec les anarcho-syndicalistes tchèques

La CNT anarcho-syndicaliste (en coopé
ration avec d'autres syndicats) ·est en rela
tion suivie avec le principal syndicat des
enseignants du Kosovo, le SBASHK. Voici
un de leurs témoignages. je voudrais remer.
cier tous ceux qui ont répondu à notre appel
de solidarité. Vous connaissez tous les
événements terriblesqui continuentàfrapper
le Kosovo. Notre syndicat et autres militants
travaillent dans les circonstances les plus
difficiles pour regrouper et réorganiser notre
activité en vue d'aider notre communauté
Le but le plus important pour le futurdu
Kosovo est de maintenir notrepeuplh,près 'des
frontières de son pays. Notre synâicat a
commencé à retrouver ses membres dans
différents campsde réfugiés. Ainsi, ilspeuvent
recommencer le mwail d'enseignement dès
quepossible, même si tout cela estprovisoire.
Nousavons commencéà chercherdusoutien
pour le matériel d'éducation dans les camps.

C'estpourquoi nous organisonsun convoi
syndical dont l'objectif est de renouer les
liens avec les syndicalistes et les ouvriers
desBalkans. Les syndicats CNT-Education
collectent du matériel scolaire (crayons,
cahiers, gommes...) pour organiser la mise
en place de classes dans les camps de réfu
giés, en coordination avec le principal syn
dicat des enseignants du Kosovo. C'est
pourquoi nous proposons le jumelage entre
sections syndicales ici et là-bas.

Un camion va donc partir dans la deuxiè
me semaine dejuin. Pour le remplir, il suffit
que chacun d'entre-nous pense à acheter
quelques fournitures scolaires en allant faire
sescourses ! Nous nevoulons pas faire de la
concurrence aux organisations humanitaires
(nous n'en avons d'ailleurs pas les moyens),
mais simplement développer des liens par ce
geste de solidarité syndicale.

Pour vos dons, contactez le...
* cNT Éducation

39 rue Péguy, 91120 Palaiseau
httpl/cnt-t.org - fede-educ@cnt-f.org

respect des droits de la personne humaine,
de la réconciliation et du respect mutuel. 11
n'y a pas d'alternative au dialogue, à la
négociation politique et au processus de
paix. Pour nous tous, c'est la seule manière
de sortir du conflit armé. C'est le moyen le
plus .sûr pour garantir le retour de réfugiés,
de retrouver une vie et des activités norma
les et trouv.er une solution pour le statut du
Kosovo.
Pourque cela puisse arriver, nous devons

joindre nos efforts pour mettre fin à la
guerre, redonner vie au processus depaix et
entamer une reconstruction économique et
démocratique pour le développement du
Kosovo, de la Serbie et toute la régiondes
Balkans.

Nous sommes convaincus qu'enjoignant
nos forces, nous pouvons contribuer à une
solution politiquejuste et rationnellepour le
statut du Kosovo et construire la confiance
et lacoopération entre Serbes et Albanais.

* Belgrade 30 avril 1999
Association des citoyens pour la démocratie, la
justice sociale et le soutien au Syndicat unifie inter·
branches Nezavisnost e Mouvement européen en
Serbie • Initiatives civiques • Forum pour les
1éJati.ons etlin ques • 'centre pour la transition
démocratique To□ • Centre pour la démocratie et
les élections libres, • District 0230 {Kikinda) •
Comité Helsinki des droits de l'homme en Serbie •
Femmes en noir • Centre des droits de l'homme de
Belgrade • Uniondes étudiants de Serbie • VIN.
vi6eo·news hebdon,a6airè • Groupe 484 • Comité
yougoslave des juristes pour les droits de l'homme
• Fondation pour la paix et la gestion des crises •
Urban Inn !Novi PazarJ • Cercle de Belgrade •
Union pour la vérité sur la résistance antifasciste •
Groupede pair de Sambor (Sombor) • Société pour
la paixet ,la toléranae IBacka Palankal • Réseau
alternatif de recherche sur l'éducation.

Michal Patera et Vaclav Jez sont libres
Nous avons eu confirmation le 16 mai par la Fédération Sociale Anarchiste tchèque que notre

compagnon Michal Pateraa été relâché de sagarde a vue (qui duraitdepuis plus de six mois) et
que notre compagnon Vaclav Jez était également en liberté.

Merci à celles et ceux qui, dans le monde entier, ont contribué à ce succès, en s'attaquant à la
répression de l'État tchèque par leurs actions de solidarité, leurs manifestations, Jeurs lettres de
protestation, leur soutien financier. Merci à celles et ceux qui ne les ont pas abandonnés.

Rappelons (voir AL216) que Michal Patera a été accusé de tentative d'homicide en vertu du
code criminel tchèque, pour s'être défendu contre une attaque mortelle de skinheads néo-nazis.
Un des assaillants a été blessé par balle. Vaelav Jez a été condamné en juillet 1997 à deux ans de
prisons pour avoir fait faceà une attaque similaire.

Salutations anarcho-syndicalistes, } CNT AIT, BP 2010, 14019 CAEN Cedex 6

VERSLA P. TTRË...

esientesa nialbanais
un convoi
syndical

pour le KOSOVOD es convois entiers d'Albanais et
d'autres citoyens du Kosovo,
parmi lesquels beaucoup d'entre
vous, ont été forcés de quitter

leurs foyers. Les tueries et les expulsions,
les maisons brûlées, les ponts, les routes et
les bâtiments industriels détruits forentun
sombre et douloureux tableau du Kosovo, de
la Serbie et du Monténégro, et semblent
indiquer que la vie commune n'est plus
possible.Nouscroyonscependantqu'elle est
nécessaire et possible.

Un avenir meilleur, pour les citoyens du
Kosovo, de la Serbie et du Monténégro,
pour des Serbes et des Albanais citoyens
d'un même État ou voisins les plus proches,
ne se construira pas tout seul, ni en une nuit.
Mais c'est quelque chose à laquelle nous
pouvons· et devons travailler ensemble,
commè'nous 1 'avons rait de nombreuses fois
dans le passé, il n'y pas si longtemps enco
re. Nous savons qu'à présent, cela sera très
difficile, etparfois trèsdouloureux. L'exem
ple de laréconciliation et de la coopération
franco-al:lemande de l'après-guerre pourrait
nous servir de modèle et d'impulsion.

Pourqu'une vie commune soit possible à
l'avenir, la souffrance des crimes doit être
dite pour qu'une foispardonnée, ellenesoit
pas oubliée. Cette tragédie, la vôtre et la
nôtre, personnelle et eollective, est le résul
tat d'une longue séries de politiques erro
néesde la part des plus radicaux parminous
et dans la communauté internationale. La
continuation de ces politiques mènera les
Serbeset les Albanais à la destruction totale.
La voie de la culpabilité collective est aussi
la voie de la frustration, de la haineet de la
vengeance. C'est pourquoi elle doit être
abandonnée.

Notre premier pas, pour nous démarquer
de la haine, du conflit ethnique et des des
tructions sanglantes est 'expression publi
que de notre profonde compassion et de
notre condamnation sincère de tout ce que
vous et vos concitoyens subissez. Comme
citoyens de Serbie, nous subissons aujour
d'hui des destructions et des pertes qui sont

v le résultat des bombardements de P'OTAN,
uy du conflit armé au Kosovo et de désordres
économiques et sociaux prolongés

sous le poids des politiques meur
g trières de la dictature.
SS Lapurificationethnique, les bom
z bardements de l'OTAN et le conflit
~ armé doivent cesser parce qu'ils ne

contribuent pas à une solution de la
crise auKosovomais au contraire la
renforcent. n ne doit plus y avoir de
pertes. '.Fous les réfugiés doivent
pouvoir retourner en sécurité danse leurs foyers et vivre comme il con-
vient à un peuple libre et fier.

5 ', Nous sommes convaincus qu'en
semble, no:us trouverons la force et

I!! le courage de nous engager sur la
voie de la paix, de la démocratie, du
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national-populaire. La droi
nazie (dans :le plus pur style du n'atiori'al
socialisme et du populiste fascistoide)est
contre lasociété américainecommesymbole
de la globalisation et de la mondialisation,
d'uncomplotjudéo-massonico-capitalistedu
mëtissage et du mélange de races et de
couleurs.
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k Michelle Beaujean

les trappesdu Setta
LA DÉMOCRATIESYNDICALEET...

0ans le numéro d'AL du mois d'avril, un article faisant état de la perversion du rôle de la presse dans
la communication évoquait la putilioatlon par Le Soir et Le Matin de dénonciations anonymes sur
l'infiltration de la FGTB par le PTB, consolidées par une séria de noms de délégués de base ou de haut
gradés, approchés ou infiltrés par ce parti.

Le ,délitemenl des organisations syndicales, en particulier de la FGTB, organisation de combat aujourd'hui
largement convertie en"ser,vlce dressistance plus ou, moins performant, n'est plus à démontrer: en star
confirmée du tango, la FGTB épouse souplement la ligne mélodique de l'effondrement moral du parti
socialiste. Qu'elle sa sente mal devant des organisations dont on peut penser ce qu'on veut, mais dont il
est difficile de prétendre qu'elles contribuent à charrier le défaitisme si opportunément "réaliste" des
"grandes organisations syndicales" est assez naturel, mais de là à meure en scène et en action une
suspicion généralisée, il y, a lepas qui fige un appareil social-démocrate•croulant en structure maccarthyste.

Nous avons voulU y voir de plus près. Parmi les noms jetés en pàture par la presse aux Inquisiteurs
certifiés, celui de Henri·Jean Ruttiens, un copain des jours anciens. Nous avons cherché à le contacter pour
en savoir plus. On a eu du nez : très réticent au début, Henri-Jean nous a finalement révélé quelques
aspects souverainement déplaisants de toute cette affaîre: an s'ébroue dans la cuisine glauque des menus
médiatiques et de la gestion panique de la FGTB.

Rappelons ici qu'en ce qui concerne les journaux qui ont claironné l'appel de la chasse à courre, Le Soir,
plus "équîlibré" dans son analyse, manifestait cependant un degré supérieur d'irresponsabilité en livrant le
nom de "cibles civiles", dont certains S!)nt eujou1d'hui menacés de licenciement.

Le (ac similé sur lequel apparait cette liste mérite d'être considéré de plus près. Une lecture, même
superfltielle, donne l'impression contradictoire d'une volonté maniaque d'ordre mariée à une irrépressible
propension au bordel. Mais ce n'est pas un hasard. Ce fac similé est celui d'un faux.

Nous sommes en fait en présence d'une traduction du document original, rédigé en néerlandais.
traduction effectuée par le SETCA auquel ce courrier très spécial a été envoyé. Ce qui permet de supposer,
si vous suivez bien, quec'est de là qu'il est parti vers le Soir.

Comme la première ligne l'indique, il s'agit d'une convocation, mais là où on s'attendrait normalement
à des indications de jour, d'heure et de lieu, on trouve, en tête de document, un post scriptum : tout le
monde (?) n'était pas présent.

. Dès le début donc, difficile d'échapper à l'impression d'un tripotage, soit à partir d'une disquette (facile),
sou un coupé-collé plus laborieux.

Suivent deux colonnes de nomsaccompagnés d'un commentaire plaintif : lesaffaires ne sont pas
brillantés, le recrutement avance à reculons.

. Ensuite, apparemment isolée, une listede noms, sans rapport avec ce qui précède ou ce qui suit : Didier
Mtchel(p!Jase finale TTC).•. jusqu'à MichelRu/Jio (rien n'a été fait à son propos/.

Mise en évidence par les journalistes; cette série de noms flotte sur la page, comme dissociée du reste
avant la séquence commençant par 11,y,,a de nombreux contacts et se terminant par comme lefait le
camarade, qui se réfèrede manière obscure à des propos qui ne sont pas repris, mais qui, en tout état de
cause, figuraient dans le compte-rendu original : la phrase est amputée de son contexte. Suit immédiate
ment : Tous deux acceptent... D'où sortent ces "deux"là et où disparaissent-ils, mystère!

ll apparait ici de manière indiscutable que le document est une fabrication. Il est inquiétant que des
journalistes professionnels omettent de le préciser, à moins qu'ils ne s'en soient pas aperçus, ce qui n'est
pas beaucoupplus réjouissant. On est dans le montage le moins professionnel qui soit.

Une première conclusion s'impose donc : ce document est peut-être construit à partit d'éléments
authentiques, mais la page que nous livre le Soir a été trafiquée.

En grattant un peu, on apprend que la lettre d'accompagnement anonyme se présentait comme le
!""ssage indigné d'un camarade de syndicat. Une lettre en flamand, truffée de fautes manifestement
imputables à un francophone, adressée par le camarade de syndicat à Monsieur Faust · qui n'est pas,
comme un tas de baudets pourraient encore l'imaginer, rédacteur en chef du Soir, mais bien président de
la FGTB de Bruxelles et "patron" du SETCa de Bruxelles.

Premièreperplexité : comment cefort mauvais travail d'espion de merde a·t-il pu être,pris au sérieux par
la presse ? Comment et surtout pourquoi.

Deuxièmement, quel ~bjectif vise donc ~e curieux repenti dont le montage grossier ne peut convaincre
que des complices de fait ? La sur-dramatisation du commentaire journalistique, le P7B tisse patiemment
sa toile, Iampleur de ses tentacules, ses fl7ets, son parasitage qui empoisonne la vie syndicale est en effet
en rupture totale avec le ton chagrindu rédacteur du document, le fameux "Roger", dont le lamento est
celui d un instite dépité par une classe en pleine révision, vous etes l11811vais, ca va être du ioli a
cantonaux! · J ur

Quand on truque un document pour faire apparaitre ce qui ne s'y trouve pas, ou en tout cas pas de
manière convaincante, il est difficile de croire qu'on soit mù exclusivement par des motifs d'ordre
1déologlque. OU!nd on sradresse anonymement àMonsieur, Faust, peu susceptible de liaison coupable avec
le PTB, de quoi a•t•on_ réellement peur ? ~u PTB ? Ou de perdre toute crédibilité en étant identifié ?

Et celui ou ceux qui transmettent aux irresponsables médiatiques cette piètre dénonciation anonyme de
camarades qu'ils exposent, au mieux, aux foudres des inquisiteurs syndicaux, au pire aux licenciements
professionnels, que cherchent-ils?

C'est évidemment plus risqué de soutenir la délégation syndicale de Clabecq ou de s'opposer
concrètement à ceux qui sans P,erdre leur temps en de vains commérages poursuivent superbement leur
œuvre de Hestruct,an soetale, brillamment amorcée.

Plus risqué et plus honorable.

Amusons-nous donc à remplacer le mot
c:itOJ'I!" par sujet dans tous les discours
électoraux, ça fera déjà dégringoler la trom
perie de quelques étages.

1°'Mal libéral: Égoïstes
de tous les pays, unissez-vous 1

Quatremille personnesJodoigne (leer
lie Louis Michel), pour fêter le 1 Mai à la
soüce IibéraJe !

Selon Louis Michel, la fête du travail
serait une tradition chez les libéraux.

On peut consldérer, en effet-et l'histoire
nous l'a, somme toute, démontré -, que le
patronat a toujours été concerné de très près
par les combats sociaux, puisque, déjà à la
grande époque des lunes ouvrières, c'était
les patrons qui donnaient l'ordre à la gen
darmerie de tirer sur les manifestants. Tous
ces bourges savent donc parfaitement de
quoi ils causent en matière de lutte des
classes et reconnaissons dès lors qu'ils ont,
eux aussi, des victoires à commémorer. La
demi'ère en date est sans doute celle au
curateur libéral Zenner sur les travailleurs
des forges de Clabecq.

Malgré tout, les libéraux n'en démordent
pas: il veulent absolument nous faire croire
à un libéralisme social. Cette expression,
construite sur un accouplement de notions
aussi paradoxales est on ne peut plus mal
séante. C'est comme génie militaire, ce sont
'desternies qui s'accordent décidément [on:
mal.

Salut Mouna, vive l'utopie 1
Je.ramasse le canard duDimanche Marin

qui traine sur lecomptoirdu bistrot, histoire
de jeter un cil sur les demier:s grabuges de
la planète. Dans la foulée, je commande un
ultime pastaga, mais après çui-là, c'est
décidé, je m'arrache du zinc (si je veux
clamser tranquillosdans monplumard, faut
pas que je traîne ici !).

Dans ce baveuxdu dimao.che, une brève
annonce le décè:s du poète anar Mouna
Aguigui.
Il se trouve que j'ai croisf eet étonnant,

personnage, il y plus de dix ans, lorsqueje
vivais à Paris (eh, oui !). Vous pensez si ça
m'a fichu uncoup ! A lors, hop ! Re-pastaga,
tant pis pour mon foie.

Cepoète de la rue, extraordinaire haran
gueurde badauds, écologiste de la première
heure, se baladait à vélo, barbe au vent, un
chapeau à clochettes sur. le choux, du côté
du Quartier Latin ou du Parvis Beaubourg

g en proclamant des sentenaes diogéniques
(les intellos appellent ça des apophtegmes).

~ Il avait les poches bourrées de craies avec
lesquelles il couvrait les murs de slogans

~ provo.cateurs et eoétigues,eJ annonçait régu
- lièrement sa '1hon-candidature" aux élec
§ tions.
5 Cejoyeux compagnon qui préférait le vin

d'ici à l'eau de là hurlait dans les rues
G contre la bêtise égoiste et la "culture" du
fric.
$ Mouna Aguigui (de son vrai nom Andrég Duon) s'est éteint à l'hôpital Bichat à
::i l'âge de 88 ans, signale la<f0niquement
l'Assistance publique.

J'aimerais vous en parler plus en détail
~ ~ans uneprochainechronique. Pour le coup,
~ J essaye de digérer tout ça. * cun
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un changement social
'Foute la contradiction se trouve ici.

Seul{e)s les exploité(e)s et les opprimée)s
ont réellement intérêt à changer la face du
monde, et pourtant le mouvement social
restepour une largepart fi-àgrnente, explose,
sans puissance ear sans p
classe dominante a pru:faitem
de cette contradiation, ainsi
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m..o.uvement révolutionna:ire.
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LOIN DE "LA GRANL rI UE...

(upidité et s.. idité...
'ex-premier ministre transalpin,

L fer,,ent partisan du tout-merclti\,
veillera, du moins dans la première
phase de son mandat, à davantage

de "transparence". .. .
Gageons que sa politiquene se d_épartn:a

guère de celle menée antérieurement et
satisfera amplement les pontes de l'Organi
sation Mondiale di_, Commer,ce. .
~,•ant l'installatlOn de la nouvelle équipe

au 45 avenue d'Auderghem, un retour sur.
les turpitudes de 1 'aneienne s'impose.

En ré'alisant pour Claude Remy une étude
relative aux Médias europé
277.15O 0 (44,5O0(D), lej
bourgeois Jean Nicolas
du Fran·çaîs qui avait
ron 168 mill
vement pou
COUTS de
aux a
ou
son
pie
fit

1
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c,rê ,·

"Gr.alfd r.egret"
Sooouvrage,L 'Europe desfrau

des (l), qui se lit presque comme
un polar, décrit par le menu les
quinzeaffaires graves in'aluant d_es
détournements, des, escroqueâes,
des falsifications d'objectifs, lies
déviations debudgets, des illégali
ces, du blanchiment d'ar,gent. L'on
y apprend que la secteSulcyo Malii-
kari, l'iée avec sa conscur Aum
Shinri-Kyo, qui p,erpétra l'attentat au gaz
sann dans le métro de Tokyo, le 20 mars
1995 (10 mons), perçut 395.OOO Ff de la
Commission pour l'aménagement é!e son
château d'Ansembourg au l!.uxembourg...
Jean Nicolas, licencié peu après la chute é!e
la maison Samer, a reçu des offies de plu
sieurs news-magazines.

Dans un mémoire de '.l4 pages qu'il avait
transmis a gr.andregret, le 9 é!éeembre 1998
à Magda Aelvoet (la présidente belge du
groupe des Ve. ns au Parlement européen)P • ' '~u ~ Bunenen, 4'1 ans, fonetionnaire
erlandais (suspendu le J6 décembre avec
réduction de moitié de son salaire soit
"1$9 Ff. pourmanquement à t'obligation

~eserve) relatenon seulement des malver
sations commises par cenaines de c:es émi-

1ean-bouis Reiffers, déj,à à ses côtés du
temps de Matignon, doyen honoraire de la
Faculté d'Aix-en-Provence/Marseille, arra
cha pour sa boîte de conseils un appel d'of
fl'e de 530.O0O Ff qu'il a-7ait lui même

rs qu'il émargeait sur les tablet
mmission. L'ex petit soldat et
u sphinx élyséen eut la haute

· programme Leonardo da Vinci,
millions d'écus (4,O61 milliards
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Commission des Com

munautes europeennesfasse preuve d'une &
diligence empressêe face aux diktats du
patronat, n'a cliatouillé ni gratou.illé aucune
des taupes investigatrices qui pourfendirent -,
les·dyifoncrionnementsde l'instance br:uxel- a,

loise ! Lesauthentiquesscandalespolitiques
semblent au moins àussi symptomatiques du ~
fonctionnement de lamouvance Cresson que
lesmultiples connivences qui conâuisirem à cri
des" délits d'initlés. Les députésécologistes
Nuala Ahem (lrlandc), Hiltrud Breyer et
Wilfried Telklimper (Allemagne) avaient
constaté début juillet 1995 des irr,égularités ~
flagrantes dans la répartition des fonds ~<..,
inscrits au programme JOUL5, sous 1-a



responsabilitéd'ÉdithCresson, préposéeà la
science, la recherche, le développement, les
ressources humaines, l'éduca1ion, la fonna
tion et la jeunesse. Sur, un volume de 3,111
111 i Iliards de Ff, les énergies renouvelables
devaienl être dotéesde l,820 milliard (58,6
%). Les 1rois élus précités réunirent des
preuves accablantes contre des hauts fonc-
1 ionnaires qui avaientmanipulé les études.de
quelque 200 scientifiques appelés à exami
ner les 936 projets en provenance de toute
l'Europe. Dans le secteur solaire, les experts
en relinrent cinquante. Ezio Andreta, le
directeur du département, falsifia des docu
ments et n'en conserva que onze sur la liste
prioritaire, rayant délibérément II millions
de Ff. Dans le domaine éolien, 36 proposi
1ions sur 55 survécurent aux ratures des
censeurs. En revanche, l'ensemble des offres
concernant les énergies fossiles reçut l'aval
de ces demniers. La stratégie semblâit évi
dente: torpiller sciemment un domaine dont
l'essorrisque de contrarier les lobbiespétro
lier er atomique. L'hypocrisie: le staff
Cresson osa prétendre qu' i I n'existait pas
suffisamment de projetS susceptibles de
concrétisation ! ... PaoloFasella, le supérieur
d'EzioAndreta, avait siégé préllëdemment
dans le conseil de surveillance d'EDF...
lrritêepar les investigations des Verts, Édith
Cresson avait précisé dans une missive du
27juillet 1995 adress_éeà Gordon Adams, le
vice-président de la Commission de la re
cherche, du développement technologiqueet
de l'énergie au Parlement européen, que
l'intervention de celui-ci et de sesmembres
dans cette procédure risquerait d'affecter
l'équilibreinstitutionnel... HiltrudB;.:eyer et
Nuala Ahern ne lâchèrent pas prise. En
février 1999, ellessollicitèrent des explica
tions quant à l'abse_nce jusqu'à fin 1997 de
470millions de Ff prévus initialementpour
les soyrces altemativçs, alors que pour la
même période, laCommission avait octroyé
une rallonge substantielle aux énergies
fossî'les. Le 4 mai 1999, la Commission a
lancé unenouvellecampagne s'appuyantsur
le programme ALTENER de 74 miJlions
d'euros pour la période 1998-2000. Parmi
les actions-clés: l'installation d1un million
de systèmes photovoltaiques. Nuala Ahern
releva également desdégradations volp.ntai
res de travaux effectués par une équipe de
chercheurs internationaux quant à la vu lné
rabi lité d'un certain type de personnes aux
radiations ionisantes. Pour Carmel Mother
sill, de I'lnsJilrll déiTec1mologie de IDublin,

3 le saBrage de 655 millions de Ffrésulte de
w partis pris de la commissaire Cresson en
fer de l'industrie nucléaire. Entre le
lancement des appels dloffre et la décjsion,

·& 11anc.ienne bourgmestr.e de Ghâtellerault
-- avait modifié les critères techniques et ses
z hommes s'adonnèrent à moult tripatouilla-
3 ges sur des dossiers de soumission... Par

ailleurs, le professeurMichel Kalika, direc
teurdel'Institutd'AdministrationdesEntre

k prisesde Poitiers, avait bénéficié début 1996
d'informations très ifltéressanrés, avant

~ même le lancement officiel de la consulta
:::; tion relative à l'EuropeanSkills Accredition

System, d'un montant de 1,119 miJliard de

Î
~ Ffdàns le cadre du programmeLeonardo da
• Vinci. 11e quotidienMJamand PeW!or,_gén a

publié dans son numéro du 10 mats 99 une
copiede la lettre de remerciements expédiée

alors par Monsieur , ' a à Édith Cresson,
La société Edusof, ait développé des
CD Rom pour le p ~- binet
Jean-Louis Reiffer onse vaient
croqué.

Insensé
Ces cinq demières années, VUE a permis

la cpnstruction de 2.000 kilomètres de
routestrouantla forêtpluvialecamerounaise
aux écosystèmes si sensibles (6). Les 52
kilomètres entre Abong Mbang et Lomié
jouxtent la réserve de Dja, classëe patri
moinemondial de flhumanité par l?UNES
CO. Il est surprenant que la Commission
reur,gpéenne ait avalisé, sans lenin compte
'd'une étude d'impact, un projet qui génère
de tels dégâts sociaux et écologiques, dé
clare Simon Counsell (7). Le permanent de
laRainforest Foundation trouve cynique que
~'WE sputienne un iégime despoti'que et
favorise lesdesseins des entreprises mêlées
au négoce illégal d'espèces en voie de
disparition : gorilles; chimpanzés, liabouins,
impalas, éléphants... occis par des chasseurs
professionnels profitant du déblayagepar les
bûcherons maniantlatronçonneuseau profit
de firmes du bois. Les dirigeants necô.nsul
tent pas plus les 40.000 pygmées Baka
répartis sur les 17millions d'hectares boisés
que 'les Bamilékès ou les Massas. La nou
velle Commission rendra-t-elle caduc le
cadeau de 55 millions d'euros promis au
dictateurPaul Biya? La directiveeuropéen
ne 866 d'aide strùc;turelle indui.t ge très
curiêûx subventionnements. Ainsi lés ca
mions-citernes éle l'entreprise Goldmilch à
Ingolstadt (Bavière) transportent" vers la
Grèce, Nia le port de Bari, chef-lieu de, la
Roul11e, le lait extrait des inarhellês de ,va•
ch.es,B.aissant sur les prairies de Feuchtwan
gen non sans l'avoirhomogénéisé, stérilisé
et concentré. AAthènes, la société-Faye, le
premier fabricant européen de yogbourts, le
transforme et le conditionne en pots. À
l'aller comme au retour, les gros cubes
empruntent l'autO!"!)l:!te du Brenner. (Tyrol)
qui en accueille environ 3.000 par: jour sur
son bitume et génèrent 17 tonnes d'azote, 22
tonnesdemonoxyde decarbone, 5 tonnes de
carbure d'hydrogène, 2 tonnes de suie, 30
kg de plomb. Depuis l'adhésion de l'Autri
che à l'UE, le Ier janvier 1995, le trafic de
transit a augmenté de 27 %, déclare Maria
Hilber de SteinachàErich Sch0tz, auteur de
l'excellent reportage Bouffeurs de kilomè
tres,desimmorauxsurdelongschemins (8),
qui détaille également quelques autres trans
ports totalement insensés. Le Volvo, qui
consomme 2.000 litres de diesel pour les
4.000 kilomètres de trajet, expulse dans
l'atmosphère 80 kg ,d'azote, 1,Sl de suie et
12 de carbure d'hydrogène. Cela s'appelle
la circulation inlernafionale et rationnelle
des marchandises. Voilà le mode de vie
d'éloignement inrensijiéquenousconcoctent
les eurocrates planificateurs !... Entre 1990
et 1997, les Quinze avaient affecté 848,5
millions d'écus (5,557 milliards de francs),
dont'ff8~, 1 millions' d'écus (5,109 milliards
de francs) dans le cadre des programmes
PHARE (Assistance à la restructuration
économique despays d'Europecentrale et
orientale)etTACIS(Aideà latransitiondes
pays de l'ex-URSS vers / 'éeonomù}'de mar
ché), à la sécurité du parc nucléaire dans les

contrées situées jadis derrière le "rideau de
fer". Seuls 306,6 millions d'écus avaient été
dl!)lénsés au 31 d_ecembre 1997,. Q,u1d, de
l'imposant reliquat?... Le rapport relatif à
llexercjce 199,1 qU:èl}!e,mhard1frieâmann, le
président de la Cour des comptes européen
ne, avait publié le 17 novembre dernier
indigue par excmpl~ qu'un tiersdesmarchés
d'assistance sur sue avait été passé sans
mise en concurrence préalable, que les
modalités de sous-traitance avaient permis
auxcontractants de réaliser des marges
importanteset incontrôlables, que le déman
tèlement des réacteurs du type RMBK, les
plusdangereux, nefi·gure pas, h_o~is l'unité
de Tchernobyl, dans les objectifs de la
Commission et que la mobilisation des
crédits dégagés pour lemassifdeprotection
du bloc4, qui avait explosé le 26avril 1986,
reste particulièrement faible: sur les 59
millions d'écus dévolus à cetteopération, 12
millions ont fait l'objet de commandes
fermes. Plutôt quede désamorcer la bombe
à retardement à l'est, la Commission servit
les intérêts du lobby atomique occidental,
insistèrent IJdo Lielischkies et Stephan
Stuchlik dans leur remarquable reportage
Kommissare am Abgrund (9). L'exécutif
ulcrainien avait signé le 20 décembrè 1995 à
Ottawa avec les délégués du G7 un mémo
randum afférent à la fenneture d'ici 2000 de
la centrale de Tchemobyl, dont le principe
avait été retenu loFS du sommet de Naples
en juillet 1994. Qui parle encore des 337
millions de dollars octroyés pour un second
sarcophage ?

Immunité diplomatique
Alors qu'avec des mesures ciblées
'Ukraine pourrait économiserjusqu'à 57%
de sa consommation électrique et que ses
dirigeants avaient préconisé l'édification
d'une usine à gaz et à vapeur de 600 méga
watts, Bonn et Paris tentent de convaincre la
Banque européennepour la reconslliUclion
el lé, développement, sise à Londres, d'oc
troyer un prêt de 1,19 milliardde Ff pour
l'achèvement de deux réacteurs atpmiques
VVVVER de 1.000 mégawans à K.hmelnitskyet
Rovno, un package de 10,8 milliards de Ff.
Eu égardà lasituation économique désas

treuse du pays, ces crédits ne seront vrai
semblablement jamais remboursés.

La Commission ment en prétendant que
pour les projets K2 et RA4, la qualité des
résultats d examen détaillés n'ajamais été
miseencause. La Banque européenne d'in
vestissement à Luxembourg n'y cerne "au
cune justification économique".

D'autres analystes ont également émis de
sérieuses réserves.KlausGretschmann, de la
cliancellene à Bonn, évoque l'héritage des
pï'éclëcesseurs et l'impératif de fiâbrlité vis
a-vis de Siemens ( 10), laquelle, faute de
commandes intérieures, étend ses tentacules
à l'est.

Ainsi, le géantélectroniquemodernise en
solo les complexes àhauts risquesdeBohu
nice et de Mochovcè en Slovaquie.

JürgenTrittin, leministrede l'Environne
ment, tout comme les députés verts ainsi
que de nombreux sociaux-démocrates, plai
dent . pour une option non-i)uçléaire en
Ukraine. Le Germain ltlorst 1[{'01îler, lequel
préside la BERDdepuis le 19 mai 1998 se
prévaut de l'appui de Gerhard Scbtôder. Les
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Devenez des citoyens
imaginatifs et actifs

Franchement. vous n'en avez pas marre
de vous faire avoir? Allez-vous toujours
commettre les mêmes erreurs ?...

• Vous avez l'intention de voter pour les
réacs de droite?... Cela relève de l'incons
cience ! À moins, bie,n sOr, que vous fassiez
partie des quelques privilégiés pour qui la
"crise" est l'occasion d'engrangerdes profits
monstres aux dépens du plus grand nombre.

• Vous avez l'intention de voter pour la
gauche socialote et assimilée?... C'est aussi
de l'inconscience, car vous viendrezchiâler
dans quelques mois parce qu'elle vous aura
'encore trahi en faisant une politique de
droite.

Bien sût, il y en a qui feront pire, en
votant directement pour l'extrême-droite,
c'est-à-dire pour les héritiers spirituels
d'Hitler. Quand on pense que des commen
tateurs ont pu qualifier ce vote de vote
"protestataire" ! Franchement, vous croyez
vraiment qu'un électeur de Marguerite
Bastien est capable de "protester".

C'est d'abord une trouillarâ.e qui n'osera
jamais s'attaquer au système capitaliste et
aux patrons qui sont pourtant les vrais res
ponsables du chômage cr de la crise. Et
comme la trouille rend con, elle cherchera
un bouc émissaire. Dans les années trente,
Hitler, les nazis et leurs électeurs ont dési
gné le Juif.Aujourd'hui, Le Pen, ses clones
belges et leurs électeurs désignent l'immi
gré... L'Histoire nous a amplement montré
que ces délires conduisent toujours à la
barbarie...

Alors, que faire ? Voter Écolo ou D'Ora
zio? Bof. II leur arrive de dire des choses
justes, mais i I ne faut pas Qµblier qu'ils
veulent capter votre voix et du pouvoirpour
agir à votreplace. L'Histoire aaussi montré
les dangers de cette logique. . .
Voter blanc ou s'abstenir? A la rigueur,

mals c'est unemanière de rester silencieux ;
le procédé est un peu mou, voire ambigu.
Allez, quoi ! Montrez immédiatement

votre détermination, dites ce que vous avez,
à' dire, votez nul en rappelant, une autre
leçon de I' Histoire: aucun progrès n'a
jamais eu lieu sans un puissant mouvement
social. C'est lui qu'il faut construire, sans
tarder. Agissezdès maintenant, photocopiez
et diffusez le modèle de bulletin nul que
nous vous proposons ci-après. Je mepro
nonce pour. le seul candidat qui vaille: Le
mouvement social ! Je commencerai à vous
prendre au sériewx lorsque vous aurez. pris
des mesures sérieuses pour combattrez la
misère. Je vote nul.

te vote nul en débat
Les objections formulées à l'encontre du

vote nul peuvent êtrerecoupées en quelques
thèmes. Nous les reprenons, suivis debrèves
réponses. Un argumentaire, en quelque
sorte.

• Les adeptes du vote nul seront plutôt
issus de la "gauche" dont vous affaiblirez
le candidat,
C'est indiscutable. Mais ceux qui formu

lent cetteobjection sous-entendent qu'il vaut
mieux que l'élu soit de "gauche". L'obser
vation du passé, récent ou plus ancien,
montre que cene affirmation ne rient pas.
Affirmer au contraire, qu'il vaut mieux,
dans toutes les circonstances,que 1'6lu soit
dedroiten'est pas beaucoup plus consistant.
On fait, fixer d'abord son attention sur la
caste au pouvoir n'est pas pertinent, car ce
qui est généralementdécisif,c'est le rapport
de force, à un moment donné, lui-même
déterminé par l'état du mouvement social.

.
'

J

' '
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Pour être plus complet, il convient d'a
jouter un constat et d'en tirer uneconclusion
qui peuvent apparaitre surprenants à ceux
qui réduisent la vie politique à des joutes
électorales qu'il faut gagner: comme les
chefs sociaux-démocrates, au-delà de leur
discours sur leur volonté de faire triompher
t'imérêt collectif: qui sont, dans le fond,
uniquement motivés par le pouvoir, ils ne
pourront éventuellement améliorer le rap
port de force en faveur des opprimés que
s'ils sont dans l'opposition, en train de
rechercher le pouvoir, en s'efforçant de
mettre en difficulté ceux qui le détiennent.
Quand ces responsables de "gauche" sontau
pouvoir,aucontraire, ils nousécrasent pour
le conserver. Ce gui veut dire que dans

as con!
beaucoup de situations, on a intérêt àce, que
la "gauche" soit dans l'oppositron et Y reste.
Ne te dites pas à ses responsables, vous les
démoraliseriez...

• Le vote blanc est préférable au vote
nul et il faut demander qu'il soit officiel
lement pris en compte.

Derrière le vote blanc, on flaire comme
un parfum derésignation, voirede profonde
déférence pour l'institution et les règles de
son système électoral qu'il ne faudrait pas
trop contester, foin des tabous ! Pourque1
rester silencieux si on a des choses à dire et
si on a une occasion de les dire? Pourquoi
ne pas exprimer par écrit, sur le bulletin de
vote, ses intention d'agir sur le plan social ?
Faire cela c'est finalement donner au vote,
par l'expression d'une volonté, une épais
seur démocratique qu'il n'a pas dans son
usage habituel où il est généralement ravalé
à un acte de délégation et de soumission.

On n'est pas contre le décompte officiel
des votes nuls ou blancs, voire d'un dé
compte plus fin où on séparerait les nuls des
blancs, comme cela se fait dans certains
pays. Mais, mettre cela en avant ne nous
parait pas de bonne tactique puisque surva
lorisant une démarche électorale piégée au
moment où il faut, au contraire, inciter à
l'aGtion.
• L'abstention est moins compromet

tante et plus claire que le votenul.
On n'a pas la phobie du vote comme

certains anars. En tant, que technique pour,
par exempte, mettreen a:uvreun systèmede
délégués contrôlés et révocables, le vote
peut se concevoir. Nous ne voudrions pas
non plus laisser croire.que le suffrage uni
versel tel qu'il existe aujourd'hui, n'a pas
été un progrès. li convient plutôt de propo
scrson dépass_ement par des procédures plus
fines et plus démocratiques.
Nous ne soutiendrons pas que le vote nul

et l'action c'est mieux que l'abstenrion el
l'action. Ce qui compte d'abord, c'est
l'action. Or l'abstentionniste que certains
anars portent aux nues est parfois aussi
veule que réac. On ne prétend pas pour
autant que tous les Yoles nuls sont dépour
vus d'ambiguité. Ce slogan reçu dans le :::;
courrier,D'une économie de marché l'autre, ug

je ne donne pas ma voix, je la vends .tos ?
a laissé songeur. Demême, les bulletins plus
scatologiques que politiques utilisés, en &
grand nombre, lors d'élections en Italie. ,...
• Le vote nul, ne serrt à rien. z
Même si cela peut correspondre, sur le ~

plan personnel à une rupture idéologique
intéressante, se contenter de voter nul ne
mène, bien sOr, pas très loin. L'impact pour
rait être naturellement plus grand si ce vote
était massif, au moins à un endroit donné °'

~etlou accompagné d'une campagne et d'ac- 5
tions collectives. ~
• Voter pour quelqu'un et agir ne sont z

pas deux choses forcément incompatibles.
En effet. Chacun connaît des partisans

d'Écolo ou de D'Orazio socialement actifs. <ê
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PAL/SECAM • 90minutes • 500fb • 100ff

Vreüillezme faire parvenir........... . . . . . es
de la cassette Belgi ne
Je chèque au no1 3y

ip.te bancaire 0 , ,. __

Mon nom ......... . .

Pour t@utes c,es raisons et pou-r bien ct'awtres
encore, les arnarcmrstes se refusent à cautionner
cette caricature que sont les èlections au royaume
ele la "démocrratie" parlementaire.

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres
encore ils rie se J1)résentent pas à ces pseudo- élec
tionsetvous invitentrégulièrementà les boycotter.

Rour toutes ces raisons... ils ont la faiIDlesse cte
croire que le plus court chemin menant à un drG>it
<iJe vote digne de ce r1om et à des élections qui ne
soient pas des pièges à cons, consiste aujourd'hui à
agir plutôt qu'à élire.

1 0 . , es anarchis
. ,, •espeetueux du droit de vote

- · ons.
Tellement, C'.lU''ils ne eess·ent de se battre pour que

ce droit puisse s'exercer dans tous les domaines de
la vie, dans les entreprises, dans les quartiers, a
l'école, et jusque dans les derniers recoins de la
sphère du privé.
Qu'ils ne cessent de se bagarrer pour que ce droit

ait les moyens économiques, financiers et politiques
s'exercer Jeinement et égalitairement.

de clamer sur tous les toits que ce
tue s'il s·actompagne d'un manct-a
d'un contrôle permanent pouvant

r une révocabilité à tout moment.

, Boitepostal

· 'allo.nne aujourd'hui
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de 22-Mars Editions 001-0536851-32.
• France et aut:res pays : 200 ff ou
J.2Q0 fb par mandat postal interna
tional ou pour la France par chèque
bancaire à l'ordre de Roger Noël.
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BP 103, 1050 IXelles 1
TÉL 02/6'47.98.81
FAX 02 /649.40.46
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